Déclaration de Wexford – N’exclure personne
Nous les soussignés:
Affirmons que l’énergie de cuisson est essentielle au bien-être humain et que les
nations du monde se sont engagées à assurer l'accès à une énergie abordable, fiable
et durable pour tous d'ici 2030.
Reconnaissons que des milliards de personnes dépendent du bois et de la biomasse
pour cuisiner leurs repas quotidiens et que pour beaucoup d'entre eux, ce sera la seule
option de carburant disponible pour les décennies à venir.
Notons avec une vive inquiétude que, dans le monde entier, la biomasse continue à
être brûlée de manière inefficace, dans des dispositifs non ventilés et émetteurs de
pollution qui sont responsables au niveau global de quatre millions de décès pourtant
évitables chaque année ainsi que d’une grave dégradation des forêts dans des zones
critiques; ainsi que de l'émission à grande échelle de gaz à effet de serre.
Insistons sur le fait que, tant le bois que les autres biomasses, si elles sont bien gérées,
traitées correctement et brûlées dans des dispositifs efficaces, peuvent fournir une
source d’énergie durable, peu polluante, abordable et facilement disponible.
Soulignons que les progrès réalisés dans les dispositifs de combustion de la biomasse,
le traitement du carburant et la distribution ont démontré que la biomasse peut être l'une
des options énergétiques les plus propres.
Confirmons qu’une diversité de solutions, y compris des options utilisant la biomasse
comme carburant, est nécessaire pour satisfaire le large éventail de besoins
énergétiques des ménages et atteindre les objectifs internationaux en matière de santé,
de qualité, d’atténuation du changement climatique et de justice énergétique.
Affirmons que l’amélioration des alternatives utilisant la biomasse comme carburant
pour la cuisine et les autres services énergétiques domestiques est une stratégie
efficace en matière de climat, d’énergie et de genre, qui contribue à améliorer
immédiatement la santé et le bien être des familles - en particulier pour les femmes et
les enfants - et peut aider à préserver les réserves vitales de carbone et de biodiversité
au niveau mondial.
Reconnaissons que les familles utilisent régulièrement en parallèle plusieurs appareils
et carburants pour différents types de pratiques culinaires et d’autres tâches, une
approche connue sous le nom «d’empilement»1.
En conséquence, nous recommandons que des approches holistiques de la cuisson
durable soient adoptées qui prennent en compte tous les éléments de cet «empilement».
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“Stacking » en anglais

Appelons au déblocage urgent et à grande échelle du financement qui est absolument
nécessaire pour le secteur de la cuisson durable et à la réalisation rapide des promesses
de financement existantes, qui s'élèvent à des centaines de millions de dollars.
Demandons aux organisations qui financent des projets d’atténuation des changements
climatiques de donner la priorité aux initiatives qui fournissent des réductions immédiates
des émissions et des avantages sociaux aux communautés les plus vulnérables au
changement climatique grâce à la cuisson durable.
Demandons aux citoyens de s’engager activement dans cette initiative et d’appuyer les
organisations qui font de même au travers leurs choix de consommation. Nous appelons
en outre les citoyens à exiger de leurs élus et représentants qu’ils donnent la priorité à
l’énergie durable des ménages dans les domaines de la santé, du climat et des politiques
de développement.
Demandons une clarification de la version actuelle l’Objectif de développement durable
n ° 7 des Nations Unies, de façon à ce que la biomasse et les dispositifs de combustion
de la biomasse puissent répondre à la définition des carburants et dispositifs de cuisson
propres.
Appelons à une discussion sectorielle pour redéfinir les indicateurs de l’énergie durable
qui soient neutres en termes de technologie et de carburant et permettent de refléter un
véritable accès à une énergie abordable, fiable et durable pour tous.
Nous nous engageons à œuvrer pour l'accès universel à une énergie durable pour la
cuisson et pour les autres besoins des ménages et, ce faisant, nous nous engageons à
établir des relations avec l’ensemble des intervenants, institutions et disciplines
nécessaires pour atteindre cet objectif.
Les participants à la Conférence Trajectoires : N’exclure personne

